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La T. Hageni s'en distingue par sa taille beaucoup moins grande

le triangle discoïdal des ailes inférieures libre ; la lèvre supérieure

noire ; le dessin du thorax formant de chaque côté trois bandes

jaunes dont chacune est divisée en deux taches superposées ; les

demi-anneaux jaunes de l'abdomen courts (à peu près comme chez

le Cordulegaster dorsalis des mêmes contrées), enfin l'appendice

inférieur sans dents de chaque côté après la base, mais muni au

bout d'un tubercule médian.

Dans le Synopsis (Add. n° WQUs) il y a une erreur typogra-

phique grave; il faut lire pour les dimensions du mâle de la

Thoreyi : abdomen 58; aile inférieure 51. La même erreur existe

dans la Monographie, en ce qui concerne l'abdomen.

Le Secrétaire donne lecture du travail suivant :

DESCRIPTIONS D'OPILIONES NOUVEAUX
par M. Eug. Simon.

Egsenus pachylomerus sp. nov. çf Long. 12.

Corps épais ovale, brun-fauve foncé, légèrement ponctué de

fauve obscur; céphalothorax présentant en avant une fine lignB

noire longitudinale, n'atteignant pas le mamelon et, de chaque côté,

deux taches obliques et sinueuses, convergeant en avant. Cépha-

lothorax présentant en avant un groupe de petits denticules irré-

guliers et sur les côtés quelques denticules très-espaces formant

plusieurs lignes obliques. Abdomen marqué, au moins sur les trois

premiers segments, de lignes transverses de denticules semblables,

effacés sur les côtés. Bord antérieur presque droit, ni élevé, ni

échancré. Mamelon brun foncé, petit, assez élevé, incliné en arrière,

un peu plus long que large et légèrement canaliculé, armé de deux

séries de tubercules aigus, dont le postérieur plus long et dirigé en

arrière. Chélicères brun-rouge, avec le 1" article varié de fauve

en dessus, l'extrémité du second et les doigts fauves ; b"' article

épais, long, convexe, garni en dessus de petits denticules irrégu-

liers ;
2* article pourvu à la base de très-petits denticules, ensuite

inerme et lisse, grand, parallèle, un peu conique en dessus à la

base ; doigts très-épais et assez longs. Patte-mâchoire épaisse et

assez courte ; fémur noir éclairci aux extrémités
;

patella et tibia

brun-rouge avec l'extrémité du tibia fauve, tarse fauve; fémur

robuste, un peu courbe, armé en dessus de trois séries de forts

denticules coniques et serrés, garni en dessous de denticules irré-

guliers ; son angle supéro-interne saillant, arrondi
;

patella beau-

coup plus longue que large, très-atténuéeàla base, armée en dessus

de deux séries de petits denticules n'atteignant pas le sommet, son
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angle supéro-interne saillant en large apophyse courte garnie de

crins; tibia environ de mêmelongueur, inerme, faiblement atténué

à la base ; tarse grêle et long. Pattes fauve-rouge très-obscur,

plus ou moins rayées de brun-foncé, avec le fémur, la patella et le

tibia de la 1'" paire brun rouge en dessus, noirs en dessous et le

tibia rayé de fauve latéralement; pattes de la 1'^ paire très-épaisses

et très-différentes des suivantes ; leur fémur large, très-comprimé,

claviforme, garni en dessous, dans toute sa longueur, de petits

denticules irréguliers, non sériaux; tibia armé en dessous de deux

séries très-régulières de denticules plus longs, aigus, augmen-
tant de longueur de la base à l'extrémité ; métatarse relativement

court et grêle, garni en dessous de forts spicules noirs irréguliers,

serrés, et armé à l'extrémité d'une apophyse perpendiculaire

conique, plus longue que son diamètre; 1^" article du tarse présen-

tant une apophyse semblable, mais un peu plus courte et courbée

en avant; fémurs des autres paires fortement anguleux, pentago-

naux et pourvus de séries de denticules aigus très-réguliers ; tibias

fortement anguleux, inermes ou avec des séries inférieures de

petits spicules. Hanches inermes, lisses, celles de la P* paire beau-

coup plus larges que les suivantes.

9 • Pattes fauve obscur avec les tibias rayés de brun
;

presque

semblables, fortement anguleuses, avec les fémurs pourvus de séries

de denticules, très-faibles en dessous à la V^ paire.

Abyssinie intérieure (Raffray).

Nota. Le genre EgœmisC. Koch (1839), auquel il faut réunir

le genre Zacheus du même auteur, renferme aujourd'hui deux

espèces africaines : les E. africanus (sub Zacheus) Karsch, de

Mozambique, et pachijlomerus E. S., et sept espèces propres à

l'Europe centrale et orientale; les trois (conrart^.s, tibialis et icte-

ricus) décrites par C. Koch, auxquelles il faut ajouter son Zacheus

moirlacr (= Ph. crista BruUé) et trois espèces que j'ai décrites

récemment (Clairi, sinisier, gulosus).

Le tableau suivant résume les caractères des six espèces qui me
sont connues :

1 Bord frontal droit non relevé. Tibias des quatre paires anguleux . Mamelon

oculaire assez élevé 2

Bord frontal un peu échancré et relevé. Tibias cylindriques, au moins

les antérieurs. Mamelon oculaire très-bas 4

» Mamelon oculaire inerme. Chélicères très-volumineuses.

gulosus E. Simon (').

Mamelon armé de deux séries de denticules. Chélicères médiocres . . 3

(1) E. Simon, Comptes-rendus de la Soc.Enl. de Belgique, séance du 20 nor.

1878; de Russie méridionale.
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3 Corps inerme. Fémurs inormes non anguleux . Chez cf métatarse I sans

apophyse terminale. crista BruUé (').

Corps garni de denticules. Fémurs anguleux, pourvus de séries de

denticules. Chez çf métatarse I armé d'une apophyse terminale.

pachylomerus E. S. (-).

-4 Bord antérieur et angles du céphalothorax niutiques. Corps gris blan-

châtre ponctué de brun Clairi E. Simon (*).

Céphalothorax pourvu aux angles d'un groupe de denticules. Corps

brun foncé ou noir 5

Premier article des chélicèros et fémur de la patte-mâchoire inerraes.

Métatarse I grêle et cylindrique. tibialis C. Koch {*).

Premier article des chélicères garni en dessus et fémur de la patte-

mâchoire en dessous, de nombreux denticules. Métatarse I fusiforme,

large, atténué aux deux extrémités. sinister E. S. (s).

GENUSRH.^MPSINITUS C^) nov. gen.

Téguments très-durs, coriaces. Corps convexe, presque parallèle,

obtusément tronqué en arrière ; limite du céphalothorax indiquée

par une profonde strie arquée en avant ; stries des cinq premiers

segments abdominaux non indiquées. Mamelon oculaire élevé, com-

primé, plus long que large, séparé du bord frontal par un espace

un peu plus long que son grand diamètre. Chélicères plus longues

que le corps, comme chez les Lschyropsalis. Epistome en lame

verticale, terminée en pointe courte recourbée en bas. Pattes lon-

gues (les pattes-màchoires sont mutilées).

Ce genre remarquable se place à côté des Acantholophus, il s'en

distingue à première vue par ses grandes chélicères épineuses rap-

pelant celles des lschyropsalis,

Rhampsinitus Lalandei sp. nov. Long. 6, 5, larg. 5.

Corps brun-rouge vif; chélicères, pattes-màchoires et pattes

noires avec les doigts des chélicères et les derniers articles des

pattes antérieures éclaircis rougeàtres. Assez convexe, large et

court, presque parallèle, obtusément tronqué en arrière, entière-

ment garni en dessus de tubercules aigus, serrés, disposés sans

ordre, un peu plus longs au bord postérieur, sur les côtés et en

avant du mamelon oculaire. Mamelon oculaire élevé, plus long

(1) Brullé, Expéd. se. de More'e. Artic. (1832) = Zacheus mordaxC. Koch -f
Z. trinotatus C. K.; de Grèce et de Turquie.

(2) D'Abyssinie intérieure.

(3) E. Simon, Ann. Soc. Enl. de France, Bull. p. CXCVII, 1875; de Constan-

tinople.

(<) C. Koch, Ar. V, f. 430 ; de Transylvanie

.

(5) E. Simon, 1. c, p. CXCVII; de Constantinople.

(^) Nompropre.
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que large, pourvu de deux séries de quatre longs tubercules aigus,

équidistants, dont les antérieurs plus petits. Chélicères très-

grandes : P' article plus long que le céphalothorax, épais, légère-

ment comprimé, presque parallèle, entièrement garni de forts

tubercules coniques, inégaux et irréguliers ; second article plus

long que le 1'% légèrement élargi de la base à l'extrémité, garni,

à

la base seulement, de petits tubercules irréguliers; doigts épais et

courts. Pattes assez longues; fémurs anguleux, surtout les posté-

rieurs, sub-pentagonaux, garnis dès la base de séries de forts den-

ticules aigus, serrés; patellas armées de denticules plus petits;

tibias non anguleux, un peu comprimés, présentant des séries de

très-petits spicules espacés.

Cafrerie.

(Muséum de Paris, plusieurs exemplaires en mauvais état, prove-

nant du voyage de De Lalande.)

GENUSPANTOPSALIS (-) nov. gen.

Téguments sub-coriacés. Corps très-court, presque arrondi;

abdomen plus court que le céphalothorax, celui-ci très-élevé

presque conique. Mamelon oculaire élevé, plus large que long,

inerme, largement séparé du bord antérieur. Chélicères d'une lon-

gueur excessive, plus de quatre fois plus longues que le corps,

leurs deux articles presque égaux; doigts robustes et courts. Pré-

épistome très-grand, trapézoïde : épistome plus petit, en triangle avec

le sommet un peu saillant et conique, mais non en forme de lame.

Lobes maxillaires de la seconde paire, cylindriques, assez grêles,

non atténués et obtus, dirigés obliquement en avant mais ne se ren-

contrant pas. Avance sternale de l'abdomen un peu élargie en avant

et tronquée. Pièce anale petite, semi-circulaire, à peine aussi large

que les bords réfléchis du 8* segment. Patte-mâchoire beaucoup

plus courte que les chélicères
;

patella et tibia beaucoup plus longs

que larges, presque d'égale longueur, sans brosse interne; griffe

tarsale très-petite. Pattes très-longues et fines ; tibia de la seconde

paire et métatarses des 4 paires pourvus de fausses articulations.

Ce genre est le plus singulier delà famille des Phalangiidœ; par

ses énormes chélicères, ayant plus de quatre fois la longueur du

corps, il rappelle, mêmeavec exagération, le genre Ischyropsalis

;

ses principaux caractères le rapprochent du genre Gagrella Stoll.

Pantopsalis Listeri White, Proceed. Zool. Soc. part. XVII,

1849 (sub Phalangium). Long. 5; chél. long. 25.

Corps très-noir, finement chagriné, présentant seulement en

avant, sur le bord antérieur, un groupe de petits denticules irrégu-

(') itxs totus et .j/x)iîî forfex.
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liers. Chélicères noires, eniièrement garnies de forts denticules

obtus, inégaux, très-irroguliers, plus gros et plus serrés à l'extrémité

du second article-, P"" article grêle, plus de deux fois plus long que
le corps entier, faiblement élargi à l'extrémité ;

2" article plus long
que le P"", assez fortement élargi à l'extrémité en massue ovale;

doigts courts, très-robustes, pourvus chacun d'une forte dent
médiane. Patte-màchoire blanc-testacé avec le fémur brun-rouge.

Pattes noires, cylindriques; fémurs garnis de petits denticules

irréguliers.

Nouvelle-Zélande (île du Milieu).

Le Muséumde Paris en possède trois exemplaires rapportés par

M. Filhol.

GENUSTARACUS(i) gon. nov.

Céphalothorax à pièces épimériennes soudées, mais indiquées par

une strie, à pores latéraux visibles, ovales. Mamelon oculaire bas,

très-grand, ovale plus long que large, ni déprimé ni canaliculé.

Pièce anale semi-circulaire. Stigmates visibles. Chélicères très-

grandes, plus longues que le corps, leur 1" article beaucoup plus

longquelecéphalothorax; doigts assez grêles et longs. Epistomeplan.

Patte-màchoire au moins aussi longue que le corps et assez robuste
;

tibia aussi long que la patella, assez épais, brusquement atténué à l'ar-

ticulation; tarse beaucoup plus court que le tibia, fusiforme, replié

en dessous. Abdomen présentant 6 segments ventraux, le 6« soudé
au 5® dans le milieu, libre sur les côtés.

Très-voisin du genre Ischi/ropsalis dont il diffère par son

mamelon oculaire plus long que large, nullement canaliculé, par le

tarse de sa patte-màchoire fusiforme et replié en dessous et surtout

par la présence d'un 6* segment ventral avant la pièce anale; par sa

patte-màchoire il se rapproche du genre Sabacon E. S., mais il

s'en distingue par ses cliélicères très-longues et son épistome plan.

Taracus Paekardi sp. nov. Long. 4-5.

Céphalothorax brun foncé ; abdomen gris testacé, violacé en

dessus: chélicères très-noires
;

pattes-màchoires et pattes brun-

fauve. Céphalothorax finement chagriné
;

partie antérieure au
mamelon moins large que lui et déclive ; bord postérieur coupé

d'une échancrure semi-circulaire, membraneuse et pourvue d'une

épine grêle verticale. Mamelon très-grand, ovale peu convexe, plus

long que large et lisse
;

yeux petits, très-écartés transversalement.

Abdomen très-finement chagriné, presque glabre. Chélicères très-

grandes : P"" article aussi long que le céphalothorax et la moitié de

la plaque abdominale, droit, cylindrique et parallèle, un peu
inégal et irrégulièrement garni de petits tubercules inégaux sur-

(1) Nompropre.
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montés de crins; 2« article plus long que le V', plus large, fusi-

ibrme allongé, atténué à la base mais sans pédicule distinct, garni

commele V, dans toute sa longueur, de petits tubercules crin
i
gères

disposés en séries longitudinales peu régulières. Patte-rnâchoire :

fémur grêle, parallèle, légèrement courbe, garni de crins très-

espaces un peu plus courts que son diamètre; patella très-longue,

droite et parallèle, garnie de crins semblables espacés; tibia de

rnéme longueur, très-légèrement courbe, brusquement atténué à la

base, ensuite parallèle, garni de crins blancs dressé';, serrés, disposés

en brosse; tarse plus de deux fois plus court, ovale, acuminé, replié

en dessous, garni de crins semblables. Hanches à bords lisses, non

crénelés, garnies de crins, un peu soulevés aux premières paires.

Pattes assez longue.?, assez robu.stes, garnies de crins courts,

espacés, rudes ; fémurs as.sez fortement élargis à l'extrémité, sub-

claviformes ; métatarses pourvus de fausses articulations,

Colorado freçu de M. Morrison).

Tro^lus gypseus sp. nov. Long. 14.

Gris fauve terne, couvert en dessus de granulations assez fines,

égales et .serrées; séparation du céphalothorax indiquée par une

strie ; les 3 premiers segments abdominaux indiqués par des côtes

transverses as.sez fortes, arquées; une côte médiane arrondie.

Chaperon un peu plus long que large, arrondi en avant, à peine

plus étroit que le bord antérieur du céphalothorax ; saillie oculaire

très-convexe, canaliculée; yeux gros, débordés, leur intem'alle

ayant environ trois fois leur diamètre. Dessous du corps finement

et densément granulé, à P* .strie presque droite. Patte-mâchoire

fauve avec le tarse brunâtre ;
patella et tibia garnis de crins sim-

ples, plus longs et plus serrés en dessus, surtout au bord interne.

Pattes gris-blanc avec les tarses brunâtres, finement rugueuses,

garnies de crins simples courts blancs, mêlés aux métatarses de

crins noirs plus forts et courts; fémur II sans crête en dessus ; méta-

tar.se IV sans épines claviformes ; apophyse tibiale des métatarses,

forte aux paires I, 3 et 4, sensible à la paire 2; tarses relativement

très-courts aux quatre paires ; à la paire 2 presque deux fois plus

court que le métatarse; à la paire 4 dépassant l'apophyse métatar-

sale de son dernier article seulement.

Jérusalem (C. de la Brûlerie).

Cette grande espèce se distingue facilement à la brièveté de ses

tar.ses, et à la présence d'une apophyse métatarsale à la seconde

paire de pattes.

M. Dietz adresse la liste suivante de quelques Carabiques et

Brachélytres pris par lui à l'excursion faite à Ruysbroeck le

14 avril :


